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Rapport d’activités 2008 de la CLEF

Notre coordination a pour objectifs d’agir auprès des gouvernements, des personnalités
politiques et des institutions au niveau national et européen pour la réalisation effective de
l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, pour que les intérêts des femmes soient
pris en compte par les décideurs, de lutter contre les discriminations sexistes dans
l'économie, la politique, les droits sociaux et contre toutes les formes de violences envers les
femmes, de donner à ses associations membres un cadre de réflexion et d'action communes
en facilitant la communication au niveau local, européen et mondial, de fournir des
informations sur les politiques affectant directement ses adhérentes, et les aider à mettre en
œuvre des campagnes de sensibilisation, d'information et d'action.

I. Activités de la CLEF en France

1) Interventions publiques et auprès des pouvoirs publics

2 juin
9 septembre
1er octobre
26 novembre
16 décembre

RV avec Mme Dominique SIMON PERANO conseillère de la Secrétaire
d’Etat à la Solidarité (Valérie LETARD)
RV avec Michèle LOUP, Conseillère régionale d’Ile-de-France
RV avec M. KURDJAN (Adjoint de Mme VOISIN, Directrice du Service
des Droits des Femmes)
Réunion de travail avec Mme Zimmerman sur les conséquences de la
réforme Balladur
Réunion de travail avec Valérie LETARD, Collectif Violences

2) Organisation et/ou participation à divers évènements ou conférences

24 janvier
29 mars
2 juillet
7 juillet

Soirée débat « Les féministes et les islamistes » (CLEF)
6eme Rencontre Fondation Jean Jaurès – CLEF « Où en sont les politiques
d’égalité dans l’Union ?»
Colloque Femmes passerelles d'Europe - Siences-Po
Women in IT “Les jeunes filles : une chance pour le future des sciences et
des technologies en Europe” – UNESC
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19
et
20
septembre
20 septembre
18 octobre
17-18 octobre

Colloque du Mouvement du Planning Familial «Droit a l’avortement : quels
enjeux pour les femmes en Europe ».
5ème édition du Marais Solidaire (Mairie du 3ème)
Forum des Femmes – DAVOS à Deauville
Forum parisien des associations « Mois de la vitalité associative » - Parvis
de l’Hôtel de Ville
21 octobre
Rencontre l'entrepreneuriat féminin, mode d'emploi (E. Fenez) - Advancia –
31 octobre
Congrès Ni Putes Ni Soumises à Dourdan
1er Novembre Conférence « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un
2008
enjeu économique face au défi démographique »
7 novembre
Congrès le Féminisme, une aventure contemporaine- Femmes Solidaires
13 novembre
Conférence "l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un
enjeu économique face au défi démographique" à Lille
26 novembre
Manifestations violences contre les femmes association AURORE
27 novembre
- Colloque Gisèle Halimi - La clause européenne la plus favorisée – Centre
des conférences internationales
- Colloque Elections européennes : comment intéresser les plus jeunes et
les femmes à l'Europe - Margot Wallstrôm
28 novembre
2ème réunion nationale des associations de promotion des droits des
femmes migrantes, « Mêmes droits mêmes voix » FMM Marseille
12 décembre
Colloque pour une loi cadre contre les violences, Collectif National pour les
Droits des Femmes

3) Les pétitions

7 juin

4 décembre

Pétition et Marche organisée par l’association Ni Putes Ni Soumises « Pour
toutes celles qui souffrent en silence, nous sommes NI Vierges Ni
Soumises »
« Appel au Président Nicolas SARKOSY pour que la lutte contres les
violences des femmes soit décrétée Cause Nationale » (soutien de la CLEF
à l’association Ni Putes Ni Soumises)

4) Activités de coopération avec d’autres réseaux associatifs

 CNLCAFF - CPCA
L’année 2008 a été une année de changement de présidence du CNL CAFF. Mme
DELAMOUR assurait la présidence au nom du CNFF jusqu’en octobre 2008 et la CLEF dans
une logique de présidence tournante, en a pris l’animation depuis le 23 octobre 2008.
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Plusieurs réunions ont permis aux trois présidentes (Conseil National des Femmes Françaises
(CNFF), Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF),
Coordination Française pour un Lobby Européen des Femmes (CLEF)), de trouver un mode
d’organisation adéquat pour participer aux réunions de la CPCA.
Nous avons rencontré M. KURDJAN, adjoint de Joëlle VOISIN au service du Droit des
Femmes pour évoquer la subvention de la CLEF au titre de la participation du CNL CAFF
puisque cette subvention pour 2008 « n’allait plus de soi ». Cet échange a abouti à une
nouvelle convention et le versement de cette subvention à la CLEF.
Les perspectives principales de travail évoquées pour 2009 consistent à définir des
responsables de la CLEF dans les régions France de manière à organiser au sein du CNL
CAFF des responsables régionales pour les CPCA régionales.

 Préparation du Forum mondial de l’action humanitaire et social
Il se présente comme un projet de très grande envergure, initié par le Dr Marc Lévi et conçu
comme un lieu convivial d’échanges et de rencontres entre les acteurs du monde humanitaire
et le grand public.
Il se tiendra à Paris au Parc des Expositions de la Porte de Versailles du 12 au 15 septembre
2009.
Le Forum réunira sur un espace de 15.000 m2 les Associations, les ONG, les pouvoirs
publics, les entreprises et les bénévoles, répartis en 8 mondes avec chacun sa couleur :
A) Santé, handicap B) Enfants C) Femmes D) Education, formation, E) Urgence, secours
reconstruction F) Paix, citoyenneté, droits de l’homme G) Précarité, réinsertion sociale,
solidarité H) développement sécurité alimentaire
Des conférences vont être organisées (cinq de 2h par jour dans 4 salles différentes), des
projections de films , des concerts ainsi qu’une exposition de photos sur les thématique de
l’enfant et des femmes (avec une vente prévue à la fin et reversement des bénéfices aux
Associations présentes).
Un espace littéraire permettra la vente et la dédicace de livres. Les enfants et les scolaires vont
être accueillis par des Associations dans des espaces d’animation avec des jeux pédagogiques
interactifs.
Les media, presse, radio et TV seront sollicités pour faire un large écho à cet événement
exceptionnel.
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Le financement est exclusivement privé grâce au mécénat d’entreprises, budget global :
3million€. Le prix d’entrée et les bénéfices des ventes iront aux Associations dont les frais
seront entièrement pris en charge.
La CLEF et ses Associations ont répondu positivement pour participer à ce Forum.

 Observatoire National de la Parité
Ayant participé à la présentation du rapport CEDAW le 14 mai 2008 à l’Observatoire de la
Parité. Olga Trostiansky, la nouvelle présidente de la CLEF a pris contact avec Emmanuelle
LATOUR, secrétaire générale, pour évoquer ensemble les relations de travail futur que
peuvent engager l’Observatoire National de la Parité et la CLEF (4 septembre 2008).
Olga Trostiansky présenté en octobre 2008 sa candidature pour faire partie officiellement de
l’observatoire, au titre de présidente de la CLEF.
Mme Zimmerman, rapporteure Générale de l’Observatoire National de la Parité, nous a invité
à une réunion de travail le 26 novembre pour évoquer ensemble les conséquences de la
réforme Balladur. Un certain nombre d’associations adhérentes de la CLEF y participaient au
titre de leur association et notamment Régine de Saint-Criq avec laquelle un lien de travail est
fait avec la commission parité.
5) Travaux des commissions spécialisées de la CLEF
 Commission Parité
Cette commission s'attache à suivre l'actualité et à réagir le cas échéant en interpellant les
institutions, les pouvoirs publics et le monde politique sur les questions de parité et d'égalité
dans la sphère privée, publique ou professionnelle.
En exemple, un communiqué a été envoyé fin décembre pour réagir aux conséquences
électorales des propositions d'organisation territoriale du Comité Balladur.
La commission parité de la Clef s'engage à soutenir la campagne 50/50 du LEF et à préparer
une manifestation pour donner plus de lisibilité sur notre territoire national à cette campagne.
 Commission Lutte contre les extrémismes religieux
Cette commission, la plus ancienne de la CLEF, a engagé le 24 janvier, dans la Salle des Fêtes
de la Mairie du 3ème, la Commission de lutte contre les extrémismes religieux de la C.L.E.F.
a organisé une Soirée-débat sur le thème « Féministes et Islamistes ». Soirée motivée par le
contenu plus qu’ambigu de trois Conférences internationales récentes organisées
ostensiblement par des féministes islamiques. Trois intervenantes, chacune hautement
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qualifiée dans son domaine. Mahnaz Shirali, sociologue à la Maison des Sciences de
l’Homme et auteure de deux livres, études approfondies sur des jeunes en France et en Iran,
Irshad Manji, animatrice d’une émission à la télévision canadienne, enseignante et auteure
d’un livre remarquable à l’intention de ses co-religionnaires et déjà traduit dans une vingtaine
de langues, Wassyla Tamzali, avocate, longtemps en poste à l’UNESCO et auteure de
plusieurs livres-témoignages d’un vécu émouvant, ont approché le sujet d’angles différents.
Preuve de la qualité de l’événement : toutes les questions de la salle étaient intelligentes. Le
public se voulait à la hauteur des intervenantes. Autre signe inédit, les personnes discutaient
tellement après le débat que l’on a dû beaucoup insister pour qu’ils acceptent de venir au
buffet. 190 personnes dans une salle prévue pour 150, une cinquantaine refusée à regret, une
dizaine de journalistes français, allemands, anglais, américains, les livres des auteures
vendues à l’accueil, et un fascicule qui répond aux thèmes des conférences internationales
évoquées ci-dessus, rédigé par les femmes de la Commission, offert à la sortie et envoyé par
la suite aux associations adhérentes à la C.L.E.F. Soirée passionnante et réussie.
Pour 2009, la Commission a engagé sa réflexion sur les avancées et les régressions des droits
des femmes à l’ONU. L’idée serait de préparer sur un certain nombre de thèmes une
conférence de presse montrant ces avancées et ces régressions.
Les thèmes listés sont les suivants : avortement, orientation sexuelle, santé, éducation, viol
comme crime de guerre, prostitution, activité professionnelle, mariages, âge du mariage,
limites de la liberté de circuler, laïcité.
Au préalable, un travail sera mené autour des conventions de l'ONU qui traitent de ces droits
et sujets, ensuite un repérage des pays les ayant ratifiées avec leurs réserves éventuelles. Il
s'agira de constater si il y a eu des avancées et où en sommes nous aujourd'hui par rapport à
ces avancées?

 Commission Entreprenariat et emploi
Face aux difficultés économiques et d'emploi aucune possibilité ne doit être négligée.
Toutes les femmes ne souhaitent pas opter pour la création d'entreprise, mais un nombre
important le voudrait, et ces potentialités peuvent, doivent pouvoir être aidées. C'est beaucoup
au niveau du terrain, des associations, que se produit cet "empowering" des femmes. Cette
commission s'est donnée les axes de travail suivants à poursuivre simultanément:
- rassembler les ressources qui existent dans le réseau de la CLEF en matière d'appui à
l'entreprenariat féminin;
- poursuivre et intensifier la mobilisation déjà engagée par la CLEF au niveau du LEF et de
l'Union Européenne
- préparer une participation de la CLEF au forum mondial de l'action humanitaire et
sociale (septembre 2009)
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Commission Femmes Migrantes

Le Lobby Européen des Femmes a demandé dans le cadre de son projet « mêmes voix,
mêmes droits » que les coordinations nationales des 27 pays membres se mobilisent sur leur
territoire respectif afin de renforcer les ONG nationales de femmes migrantes, de les intégrer
dans le mouvement féministe, de faire, ainsi, remonter les voix des femmes migrantes au
niveau européen tout en développant des partenariats et des coopérations nationales,
européennes et internationales.
En France, la CLEF s’est appuyée sur l’énergie du Forum Femmes Méditerranée (« FFM »)
pour mettre en œuvre ce projet. Le FFM représenté par Karima Benfadel a participé au
séminaire de janvier 2007 à Bruxelles, elle a porté l’expérience de travail du FFM auprès des
femmes migrantes de Marseille et du pourtour méditerranéen. Le 10 septembre 2007, un
colloque a été monté par le FFM, le Collectif 13 et le GRAÏF, trois coordinations d’ONG
féminines et féministes, sous l’égide de la CLEF à l’Hôtel de Région PACA à Marseille. Une
déclaration finale a fait suite à cette manifestation réclamant plus de visibilité et le respect des
droits individuels des femmes migrantes. Cette déclaration a fait l’objet d’une attention
particulière lors de l’AG du LEF de BOROVETS (Bulgarie) le 23 octobre 2007.
En 2008, ce projet se poursuit par de nouvelles rencontres des déléguées européennes et par
une demande du LEF de réorganiser un événement national avant la fin de l’année 2008.
Le 28 novembre 2008, une nouvelle manifestation a été organisée à Marseille où s’est
officialisée la décision de monter un réseau de femmes migrantes en France. Ce réseau a pour
objectifs l’échange de bonnes pratiques, le développement de projets d’intérêt commun en
fonction des besoins et le développement de partenariat avec les autres ONG européennes de
femmes migrantes mais également un partenariat avec les ONG de femmes qui oeuvrent dans
les pays d’origine. La mise en œuvre de cette dernière proposition pourra se réaliser dans le
cadre du projet PARTAGIDER conçu par l’association « Regard de Femmes » de LYON.

 Commissions Violences
La lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes est une des priorités d’action
de la CLEF. Une commission a vu le jour en fin d’année avec un objectif principal :
redynamiser l’observatoire contre les violences faites aux femmes. Pour cela une feuille de
route a été définie. Elle se présente en plusieurs points :
- réunir les associations adhérentes de la CLEF en lien avec le sujet des violences
- dynamiser et actualiser le site de l’observatoire
- répondre au cahier des charges de l’observatoire européen contre les violences du
LEF.
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6) Les journées de formations
En ciblant ces formations 2008 sur la vie associative, la CLEF a voulu donner à ces
associations adhérentes des outils organisationels pertinents tout en leur apportant une
réflexion sur leurs modalités d’actions. L’objectif final de ce cycle de formation était de
permettre de mieux cibler les moyens mis en oeuvre pour une éfficacité soutenue des actions
en faveur des femmes.
4 formations ont été organisées à la CLEF en 2008:
Assumer la présidence d’Association avec l’examen des statuts des Associations, les modes
de fonctionnement, les fonctions dévolues à la présidente puis l’échange de pratiques et
d’expériences.
Faire du Lobbying : pourquoi et comment : Définition du concept, identification des cibles.
Les méthodes sur les actions à entreprendre sur le plan local, régional et international
Les Associations de femmes à la recherche de financements : définition du concept,
mobilisation des moyens, accès aux financements européens, les étapes d’une demande de
financement.
Vie Associative: être trésorière, gérer et animer des réunions : projet associatif, stratégies,
règles de fonctionnement
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II. Activités en lien avec le LEF et activités internationales
Relations avec le LEF et organisation de l’AG du LEF en France
1) Relations CLEF/LEF/Europe
 Assemblée générale 2008 du LEF
La CLEF a accueilli les 24 et 26 octobre 2008 l’assemblée générale du LEF dans
les fastueux locaux de la mairie de Lyon. Outre la logistique importante mobilisée
à cet effet par Michèle Vianès, secrétaire générale de la coordination, le bon
déroulement des 3 journées déterminant des autorités municipales ainsi que d’un
soutien financier de Madame Vakérie Létard, secrétaire d’Etat à la solidarité.
On notera en particulier :
- le rôle des françaises lors du séminaire « Les autorités locales acteurs de l’égalité
entre femmes et hommes en Europe : réalités et perspective » avec les
interventions de bienvenue de Madame Thérèse Rabatel adjointe au maire,
représentant le député-maire, M Gérard Colomb, puis l’ouverture de Dominique
Simon-Peirano, la présidence française de l’Union Européenne suivie de l’exposé
des développements l’action des collectivités régionales dans le domaine de
l’égalité femmes-hommes de par Michèle Sabban, Présidente de l’Observatoire du
genre de l’Assemblée des Régions d’Europe et Présidente ff. de l’ARE
.
- Enfin la présidente de la CLEF, Olga Trotiansky a assuré l’animation de la table
ronde sur les outils de l’égalité avec parmi les intervenantes, Marie-Thérèse Pierra,
déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Poitou-Charentes qui a
retracé l’expérience développée pour faire offrir aux familles par les nombreux
acteurs locaux concernés les moyens de l’égalité par une conciliation effective et
adaptée des temps de travail et de la vie privée.
- L’organisation par Françoise Morvan avec la plate forme portugaise pour les
droits des femmes, le National Women’s Council of Ireland et BPW Europe d’un
atelier thématique sur « Droits reproductifs : avancées et menaces en Europe ».
Animé par Françoise Laurant, présidente du MFPF, cet atelier a donné lieu a un
rapport assorti de propositions que l’on retrouvera en annexe comme résultat de ce
forum d’échange d’expertise et de stratégies entre les organisations membres.
- La réélection comme vice-présidente du LEF, Martine Levy
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 Autres activités
La déléguée de la CLEF comme vice-présidente du LEF, a pu tout au long de 2008
assurer attribuer une contribution active directe à la définition des orientations et
activités ainsi qu’à la production de documents politiques de l’organisation et faire
l’interface avec les pouvoirs publics sur les dossiers européens, y compris lors de
la session de la Commission de la femme de l’ONU au nom du caucus européen.
Cela a permis également de renforcer la visibilité européenne de la CLEF à
l’extérieur comme en mars à Londres sur l’avenir du féminisme puis dans le cadre
des activités de la présidence française qu’il s’agisse de la guerre en Géorgie et
plus généralement de la protection et du rôle des femmes dans les conflits armés ,
du pacte pour l’immigration et la défense femmes demandeurs d’asile, des droits
sexuels et reproductifs comme des perspectives des projets de directives sur
femmes demandeurs d’asile, la maternité, les droits parentaux ou la discrimination.
On signalera notamment la rencontre entre l’exécutif du LEF, la présidente de la
CLEF et la secrétaire d’Etat avec son cabinet à l’entrée de la PFUE, puis la
participation active de la déléguée ou /et de la présidente aux rencontres et
conférences sur l’emploi en juillet à l’OCDE, en octobre à Bercy sur les clauses
sociales des marchés publics, à la mi novembre à Lille sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, un enjeu économique face au défi démographique
et en décembre au CESE sur le bilan et les perspectives de la stratégie de
Lisbonne.
a) Rapport CEDAW
Le rapport alternatif 2007 sur la France a été élaboré par la CLEF dans le cadre de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des
Femmes (CEDAW).
Ce rapport a été élaboré par Nicole RENAULT en collaboration avec les associations
adhérentes. Ce document a servi de base pour les travaux de l’Observatoire National
de la Parité entre les femmes et les hommes. Il a été présenté le 14 mai 2008 à
l’Observatoire National de la Parité et a conduit à un rapport de synthèse par
l’observatoire de la Parité.
Pour mémoire : l’avis 2009 est repoussé pour 2010.
b) Commission du statut des Femmes à New York (ONU)
Lors de cette 52e session, à laquelle participaient plus de 1700 ONG, le thème
prioritaire était le financement pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
«empowerment » des femmes.
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Par ailleurs, on a examiné l’état d’avancement d’un autre thème qui était celui de la
participation paritaire des femmes dans la prévention, la gestion et le règlement des
conflits (en application de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des N.U.)
Le financement des politiques pour l’égalité des chances implique de considérer non
seulement les politiques mais les initiatives novatrices, et de travailler sur le
développement des ressources humaines et des structures propres à assurer ces
financements
La suggestion de la CLEF est que celle-ci organise l’année suivante un événement
parallèle en lien avec le thème de la CSW 2009, à savoir le partage des responsabilités
entre les femmes et les hommes. En effet, en plus de la partie officielle de la réunion ,
un certain nombre d’événements parallèles étaient organisés par les Missions
nationales des Etats membres auprès des Nations Unies et les grandes organisation
telles que l’UNICEF, l’OCDE, le Conseil de l’Europe, la banque mondiale …
2) Logistique et développement
a) Communication
Nous avons durant l’année 2008 travaillé à améliorer notre communication interne et
externe.
Un blog a été mis en place. Il assure à la CLEF une visibilité sur le WEB. Il permet à
nos associations adhérentes d’y trouver les informations pratiques concernant la CLEF
comme les dates des conseils d’administration…, les différentes prises de position. Il
assure aussi une visibilité externe pour toutes celles et ceux que ne nous connaissent
pas encore.
Un travail a été fait en direction de la presse et des journalistes avec diffusion de
plusieurs communiqués de presse et organisation de conférences de presse sur Paris et
la province.
b) Développement de la coordination régionale
Une des décisions de cette année 2008 est de développer la coordination de la CLEF
notamment sur la région Ile de France. Nous avons une forte implantation par nos
associations adhérentes sur cette région. Certaines d’entre elles ont déjà des réseaux
existants. L’idée est donc de jouer un rôle de coordination de ces associations entre
elles afin d’être plus efficaces ensemble.
L’idée est de déposer un poste emploi tremplin auprès de la région Ile de France afin
d’assurer et de développer cette coordination régionale
Annexes
1) Extraits de prises de position
2) Rapport Cedaw
3) Courriers
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